
ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO pour l'encouragement
de la Sagesse et de la Paix dans le Monde

 

MERCI À CEUX QUI, PAR LEUR DON, ONT PERMIS À QUELQUES-UNS DE
NOS ENFANTS DE KINSHASA DE S'ENGAGER SUR LA VOIE DE
L'AUTONOMIE ET D'UN MEILLEUR ÊTRE.

Il reste un grand chemin à parcourir. Mais pour l'instant, savourons ce qui a pu
être fait et, grâce à vous, ce qui sera encore fait dès le mois d'août 2011.

•

Chères et chers ami(e)s,

Au mois de mai 2011, avant mon départ pour Kinshasa avec Fabienne Lagier
qui m'assistait, je vous ai fait part des projets-pilotes en cours à Kinshasa et ai
sollicité votre participation, tout particulièrement pour le centre d'enfants de
rues. Vos dons ont largement couvert nos besoins immédiats et nous avons pu
financer les travaux (murs à repeindre, sol défoncé à cimenter, achat de
matériel de cuisine, une grande table et des bancs pour les repas), les achats
de vêtements, de chaussures, de graines pour la constitution du jardin potager
ainsi qu'une fête pour les enfants lors de notre visite sur le terrain.
Indépendamment de l'argent remis au Centre, nous avons également apporté
du matériel de dessin et de peinture, des peluches et des poupées, des bandes
dessinées qui constituaient quelques rêves des enfants et que nous ne
pouvions acheter sur place (financement des travaux et achats en Suisse, au
total : CH.3'600.-)..

Cotisation et bilan
Lors de cette visite, nous avons constaté que le nombre des enfants (dont 3
bébés) avait doublé et une visite encore plus approfondie nous a permis de voir
les progrès dans la mise en pratique des cours de déprogrammation
émotionnelle Marthe Alombé auprès d'eux. Nous avons également vu qu'il
manquait encore une bibliothèque pour les livres, des armoires pour les habits,
des sommiers et des matelas, 3 berceaux et quelques travaux dans le centre et
à l'extérieur (travaux de maçonnerie et de serrurerie).

Bonne nouvelle
Les dons que l'Assocation a reçus dépassent largement le montant espéré.
Nous pouvons donc financer les besoins répertoriés ci-dessus et pouvons
encore ajouter une somme équivalente pour un autre projet-pilote mis en place
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lors de cette journée sur le terrain avec une autre de mes élèves, Eulalie
Kintenga, théologienne et directrice adjointe d'un centre de coupe et couture
pour filles mères, abandonnées ou violées.
Après la visite du centre et une discussion portant sur les séquelles des jeunes
femmes formées, j'ai proposé un enseignement de déprogrammation des
problématiques émotionnelles liées à la spécificité de leurs épreuves. Nous
avons également débattu des besoins du centre afin qu'il parvienne à une
autonomie financière.
Premier besoin : un magasin ayant pignon sur rue pour la vente des habits et
poupées confectionnés dans le centre. Le lieu existe mais il ne peut être utilisé
car il demande des travaux.
Second besoin : du matériel pour former plus de jeunes femmes (machines à
coudre, tables pour machines à coudre, tissus, fil à coudre, etc.).

Le 22 juillet, je retourne à kinshasa et apporterai au centre d'enfants des rues
et au centre de coupe et couture 8500 dollars. Il est évident que je continuerai
à suivre de près l'utilisation de ces nouveaux fonds et des fruits qu'ils porteront.

Cnclusion
Le travail n'est pas fini pour autant. Lesprojets-pilotes continuent à évoluer
dans l'ensemble du Congo.
Vous pouvez encore nous aider dans la mise en pratique de ces projets-pilotes.
À des postes clès, des personnes, motivées d'une part à sortir leur pays des
traumatismes du passé dans la dignité et la détermination et, d'autre part, à
offrir aux communautés concernées l'autonomie qui les aidera à trouver un
équlibre entre liberté et responsabilité, utilisent le meilleur que leur culture leur
a enseigné : le don de soi et la solidarité.
De leur part, encore un grand merci.
Avec mes cordiales salutations.

Martine Libertino
Présidente de l’Association

•

Don à verser :
Compte de chèques postaux : 17–196418–4
Association Duchamps-Libertino – 1200 Genève
IBAN CH37 0900 0000 1719 6418 4
bic pofichbexxx

•

MARTINE LIBERTINO et ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
11, rue du Bourg-Dessus
CH – 1248 Hermance/Genève
Tél. : + 41 (0)22 751 11 20
Fax : + 41 (0)22 751 27 16
martinelibertino@sunrise.ch
www.martinelibertino.ch
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associations@duchamps-libertino.ch
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